
 
 

 

Assemblée Générale du 10 février 2005 

SOLIDARITE CHOMEURS 

 

Rapport moral exercice 2004 

 

 

Chers amis, 

 

 

Je suis heureuse de vous accueillir à notre assemblée générale annuelle pour vous présenter le 

bilan de l’activité de Solidarité Chômeurs en 2004 ainsi que nos perspectives d’avenir. 

 

J’évoquerai tout d’abord les moyens humains et techniques dont nous disposons, puis les 

relations avec nos partenaires pour l’emploi, quelques données chiffrées sur notre activité et la 

feuille de route pour 2005. 

 

1) Moyens humains 

 

L’association a assuré  des permanences d’accueil cinq matinées par semaine au long 

de l’année 2004, à l’exception de la dernière semaine de décembre et des mois de 

juillet et août, pauvres en visites comme nous l’avons expérimenté au cours des années 

précédentes, et également pauvres en bénévoles.  

 

Pour faire face au renouvellement normal de ses membres, Solidarité Chômeurs a 

mené une campagne de recrutement en septembre, commencée avec la journée des 

associations du MAS, auprès de la paroisse catholique, des épouses de militaires, dans 

le Journal de Saint-Germain conjointement avec Saint-Germain Emploi Services. 

Nous avons ainsi été heureux d’accueillir de nouveaux volontaires jeunes retraités ou 

mère d’étudiants. Que chacun d’eux soit remercié pour le temps et l’attention offerts à 

notre association. Mes remerciements vont aussi à ceux qui ont décidé de mettre un 

terme à leur aide pour des raisons de santé, d’âge. 

Notre équipe compte  aujourd’hui 16 membres assurant des permanences 

hebdomadaires, auxquels s’ajoutent les compétences informatiques de notre ami 

Didier et les conseils et la longue expérience de notre ami Marcel, tous deux prêts à 

remplacer un bénévole indisponible. 

 

Grâce  aux « nouveaux venus », Saint-Germain-Emploi-Services a mis sur pied un 

atelier de français langue étrangère pour ceux de nos visiteurs qui n’ont qu’une 

connaissance sommaire de notre langue. 

 

2) Moyens techniques 

 

En 2004, grâce à une subvention exceptionnelle, nous avons pu acquérir 2 nouveaux 

ordinateurs destinés à remplacer nos appareils dépassés par le progrès informatique. Ils 

sont maintenant opérationnels grâce à l’aide de plusieurs d’entre nous que je remercie 

vivement. Nous avons également reçu une imprimante et un ordinateur complet en état 

de marche qui sert à l’entrainement de ceux de nos visiteurs qui s’intéressent à Word 

ou Excel. Un grand merci aux donateurs.  

 



 

 

 

      3) Relations avec nos partenaires pour l’emploi 

 

Nous travaillons en symbiose avec notre voisin, l’association intermédiaire SGES, 

pour qui nous assurons les inscriptions des nouveaux demandeurs d’emploi, SGES 

offrant à ceux-ci des missions chez des particuliers, des entreprises, des municipalités 

destinées à les positionner activement sur le marché du travail. A tous,  nous 

fournissons l’aide logistique dont ils peuvent avoir besoin : rédaction et mise en forme 

d’un curriculum vitae, élaboration d’une lettre de motivation, recherche d’offres en 

CDD ou CDI, éventuellement aide administrative.  

 

La responsable de l’ASI dans nos locaux, Corinne Bourcier, prend en charge un 

accompagnement social individualisé bien nécessaire. Pouvoir lui adresser directement 

certains de nos visiteurs est d’un grand secours. 

 

Les relations avec le Bureau Municipal de l’Emploi de St-Germain sont cordiales. 

Nous lui adressons les demandeurs d’emploi domiciliés dans la ville de niveau cadre 

ou assimilé. Il nous convie à ses matinées de formation sur le réseau ou l’entretien 

d’embauche animées par bénévoles et permanents. Un grand merci également pour le 

Kompass d’occasion, cet outil formel, volumineux et dispendieux. 

 

Avec le bureau homologue du Pecq les relations sont peut-être moins étroites, car plus 

récentes, mais elles n’en sont pas moins tout aussi efficaces pour nos visiteurs et ne 

peuvent que se développer. 

 

L’ANPE de Saint-Germain est bien normalement notre prescripteur majeur en nous 

adressant les demandeurs d’emploi qui ont un besoin spécifique tel que la rédaction 

d’un CV dans l’urgence ou ceux dont l’écoute demande plus de temps parce qu’un 

ordinateur est terra incognita pour eux, que leur situation personnelle inhibe leur 

recherche d’emploi , qu’ils ont besoin d’un accueil soutenu, ceci ne préjugeant en rien 

de l’action de l’ANPE. 

 

Mode d’Emploi nous adresse, ainsi qu’à SGES, ceux de ses visiteurs les plus aptes à 

retrouver un emploi. 

 

Enfin, en quittant le niveau local, je suis en liaison avec des HEC retraités engagés 

dans diverses associations d’aide aux demandeurs d’emploi. C’est un réseau d’échange 

d’informations qui se met en place. 

 

4) Activité 

 

L’année qui vient de  s’achever est marquée par la confirmation du retour d’activité. 

Par rapport à 2003, les visites ont augmenté de 17 % totalisant 1100 passages auxquels 

s’ajoutent les inscriptions de nouveaux demandeurs d’emploi qui se sont accrues de 

13,4 % avec 235 personnes. 

 

 

 



 

 

 

Nous voyons un peu plus d’hommes que de femmes (55/45%). Ils habitent 

majoritairement St-Germain, puis Le Pecq, Chatou, Le Vésinet ou les communes 

limitrophes – qui vont jusqu’à Mantes, Nanterre et Paris…Une centaine de ces 

nouveaux inscrits a pu effectuer des missions par l’intermédiaire de SGES. Les autres 

comprennent quelques personnes en situation irrégulière, plusieurs femmes ayant des 

compétences administratives (comptabilité, logistique, bibliothécaire, etc.), des 

personnes orientées vers l’ASI, d’autres souhaitant seulement avoir un Curriculum 

vitae et une lettre de motivation, et bon nombre qui, malheureusement, ne viennent 

qu’une seule fois espérant peut-être trouver l’emploi miracle. Pour les nouveaux 

inscrits de  2004, la moyenne des visites dans l’année est en effet un peu supérieure à 2 

y compris leur premier passage, chiffre à nuancer car certains reviennent beaucoup 

plus souvent. Enfin, il nous arrive de recevoir des « revenants » dont la première visite 

remonte à 10 ans ! 

 

5) Perspectives 

 

Le début de l’année est calme, peut-être est-ce l’heureuse conséquence de l’importante 

baisse du chômage constaté à St-Germain en septembre (- 5,7 %). Quelle qu’en soit la 

raison, nous restons prêts à écouter, conseiller et aider tous ceux qui se présentent, 

d’autant plus si les Yvelines doivent être un département test pour la politique 

d’insertion projetée par notre ministre du Travail, de l’Emploi et de la Cohésion 

sociale, M. Borloo. Nous espérons bien apporter notre participation à ce programme. 

 

Pour 2005, la feuille de route de Solidarité Chômeurs se résume à  

 

 . intensifier le travail en réseau avec l’ANPE, SGES, le Bureau Municipal de 

l’Emploi et Mode d’Emploi sur le plan local 

 . approfondir la connaissance de notre public, en particulier en utilisant 

davantage notre logiciel de gestion 

 . contribuer à développer des actions spécifiques pour nos visiteurs, qui 

souvent n’ont pas les critères de sélection pour les formations qualifiantes 

  

 A tous les volontaires de Solidarité Chômeurs, je souhaite bon courage pour 

2005 et remercie chacun d’entre vous de sa présence à notre assemblée. Je laisse la 

parole à notre trésorier, Philippe Allais 
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Recettes 2005 

 

 Subvention du Département : 

   

  Une tranche de 305 euros nous avait été annoncée fin 2004 

  Une deuxième tranche de 305 euros devrait nous venir prochainement 

Une troisième tranche de 305 euros témoignerait d’une belle activité de 

l’Association, mais elle est incertaine aujourd’hui. 

 

Les cotisations sont restées au même niveau en 2003 et 2004. Ne peut-on 

augmenter par un effort de promotion de l’Association ? 

 

Dépenses 2005 

 

 Les dépenses EDF dépendent fortement des conditions climatiques puisque ce 

sont des dépenses de chauffage. L’augmentation prévue dans ce projet de budget 

correspond à celle des tarifs. 

 Les dépenses de téléphone sont probablement plus fortes qu’il n’est 

raisonnable du fait du développement d’Internet qui les remplace de plus en plus. 

 L’augmentation des montants des frais de fournitures de bureau et des 

fournitures de papier et encre pour imprimante corrige les montants trop faibles de 

2004. C’est la même chose pour les frais d’accueil, très diminués depuis quelques 

années. 

 Les frais de nettoyage du local avaient beaucoup augmenté en 2004 (après le 

départ de « Mode d’emploi »). Un effort de réduction de ces coûts est souhaité tant par 

notre association que par SGES. 

 La maintenance du matériel informatique avait été trop diminuée en 2004. Les 

développements récents (achat de deux ordinateurs modernes et de leurs 

périphériques) entraîneront des dépenses supplémentaires. 

 Les investissements sont faibles, mais presque entièrement consommés déjà 

par le remplacement de deux de nos radiateurs électriques (155 euros). Il faudrait les 

porter à 350 ou 400 euros, réduisant donc le résultat final de 313 à 213 ou 163 euros. 

 

Soutien SGES 

 

 Le départ de Mode d’Emploi a entraîné une augmentation mécanique de nos 

propres dépenses. La répartition décidée dans le courant 2004 nous a permis de 

sauvegarder l’existence de l’Association, grâce à la compréhension de SGES 

 

 

     Ph. Allais, trésorier – 8 février 2005 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


